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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
ruban pierres de strass, 
ruban velours plat 3 mm bleu,
boutons „rose“ blanc et or,
fi l à crocheter n° 16 bleu royal

Outillage nécessaire :
mètre-ruban,
colle liquide, 
ciseaux

Bracelet pierres de strass
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Réalise un bracelet étincellant, très 
simplement, avec très peu de matériel !

Prépare tous les 
accessoires nécessaires 
sur une table devant toi.

Coupe une longueur de 50 cm de 
ruban velours.

Plie le au milieu et forme une 
petite boucle.

Puis tu prends du fi l à crocheter 
et tu le coupes égalementà une 

longueur de 50 cm.

Prends le bouton „rose“ dans la main, 
insère-le dans la boucle et ajuste cette 

boucle à la taille du bouton.
Le bouton ne devrait pas glisser dehors.

Bracelet pierres de strass
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colle liquide, 
ciseaux
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Puis tu prends le ruban strass, tu 
le plie au milieu et tu le fi xes 
avec le fi l à crocheter sur le 

ruban velours. 

Ferme le tout avec un point de 
colle liquide.

Puis tu coinces le ruban sous un objet 
lourd (par ex. un gros livre) afi n qu‘il 

tienne bien en place.

Bracelet pierres de strass

Outillage nécessaire :
mètre-ruban,
colle liquide, 
ciseaux

Matériel nécessaire :
ruban pierres de strass, 
ruban velours plat 3 mm bleu,
boutons „rose“ blanc et or,
fi l à crocheter n° 16 bleu royal
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Bracelet pierres de strass

Puis on commence avec le nouage des 
fi ls :

Pose les ruban strass à droite et à 
gauche du ruban velours.

Faire croiser les fi ls sur l‘arrière, les 
ramener vers l‘avant et à nouveau les 

croiser vers l‘arrière.

(voir schéma)

Outillage nécessaire :
mètre-ruban,
colle liquide, 
ciseaux

Matériel nécessaire :
ruban pierres de strass, 
ruban velours plat 3 mm bleu,
boutons „rose“ blanc et or,
fi l à crocheter n° 16 bleu royal
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Dès que tu as obtenu la 
longueur souhaité, tu fermes 

avec noeud à l‘extrémité.

Pour fi nir, tu fi xes encore le 
bouton „rose“ et ainsi tu 
auras une boucle qui fait 

offi ce de fermeture. 

ET TON BRACELET EST TERMINEE !!!

Bracelet pierres de strass

Outillage nécessaire :
mètre-ruban,
colle liquide, 
ciseaux

Matériel nécessaire :
ruban pierres de strass, 
ruban velours plat 3 mm bleu,
boutons „rose“ blanc et or,
fi l à crocheter n° 16 bleu royal




